
 

 
 
 

Nos assiettes du jour sont servies avec une salade du marché 

 
Assiettes du jour (à midi seulement) - Semaine du :   lundi 31 mai     au     vendredi 4 juin 
 
 

Mardi  Mercredi 
 

Steak de bœuf au poivre vert, tagliatelles 
au beurre, tomate au four 

❀❀❀ 
 

 
20.50 

  
Côte de porc charcutière, pommes 

sautées, épinards en branche 
❀❀❀ 

 
 

18.50 
    

  Jeudi  Vendredi 
 

Suprême de poularde à la crème, riz 
blanc, carotte Vichy 

❀❀❀ 
 
 

18.50 

  
Filets de perche meunière, pommes frites, 

salade de tomates 
❀❀❀ 

 
 

20.50 
 
 

Provenances : 
Perche : Suisse 

Poulet, Porc : Suisse 
Bœuf : Suisse & Irlande 

 
Restaurant  <>  Le Chalet du Désert 

 
 

Chemin de Pierrefleur 74  <>  1004 Lausanne 
Tel. 079 940 10 36 

Site Internet : www.chaletdudesert.ch 
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Salade mêlée et crudités 

Salade de fromage de chèvre, vinaigrette à l'huile de noix

Steak de bœuf aux deux poivres   200 gr.

vinaigrette de La Ferme: huile de colza, huile de noisettes, vinaigre aux herbes, oignon, tomate compotée

french dressing :  huile de tournesol, vinaigre de cornichon, persil, moutarde, œuf

Saumon des Alpes suisses de Lostallo mariné "façon gravelax" , Toast

Couronne d'émincé de poulet au curry et son riz Casimir traditionnel

Agneau à l'orientale aux petits légumes, couscous aux saveurs printanières

Osso buco de veau à la tessinoise, pommes écrasées et légumes du marché

Salade verte de saison

Les ½ portions sont servies uniquement en entrée ½ Portion

Notre Chef vous invite au fil des dernières semaines du printemps
à découvrir une cuisine épicurienne pour le plus grand plaisir

des gourmets. Instinctive, audacieuse et subtile,
elle provoque vos sens et éveille vos papilles à des saveurs inédites.

Assortiment des entrées

Entrecôte de bœuf sur ardoise 250 gr

Filets de perches meunière (200 gr.), légumes et pommes frites

Assiette végétarienne de légumes à l’huile de carthame, dôme de quinoa, salade verte

Provenances: Veau, Porc, Poulet (Suisse ) / Bœuf (Suisse & Irlande) /Agneau (Nouvelle-Zélande )
Crevettes (Vietnam) / Perches (Suisse)  - TVA 7.7% incluse

Ceviche de crevettes et fenouils confits au safran à la coriandre

Quelques mets de saison aux saveurs traditionnelles

Sur demande nos collaborateurs vous donneront volontiers 
des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances

Spaghetti à la sauce bolognaise de bœuf

Cassolette d'escargots (en coquille)  du Mont d'Or à Vallorbe à l'oseille

Tartare de bœuf, 180 gr. coupé au couteau, toast, frites

Spaghetti all'arrabbiata, sauce tomate piquante au basilic à l'ail
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	Restaurant "Le Chalet du Désert" à Lausanne 

Pizza "Quatre fromages" ……………………………………….……………….…………..………………………....

Pizza du "Chalet"  ……...……………………………………..…………………………..…………………………....

Pizza enfant  ……...……………………………………..…………………………..…………………………....

Pizza au fromage de Chèvre ……………………………………….…….…………..………………………....

Pizza Napolitaine ……………………………………….……………………….…………..………………………....

Pizza Hawaï et poulet au curry  …………………………………………………..………………………....
Fior di latte, poulet au curry, ananas, origan

Voyager à travers nos suggestions de pizzas
Générosité, convivialité et tradition sont les valeurs que « Le Chalet du Désert » souhaite vous 

transmettre avec ses quelques suggestions de pizzas.

Passionnés par notre métier, nous veillons à vous proposer des pizzas de qualité.
La pâte est confectionnée tous les jours et garnie de produits de saison.

Au fil des semaines nous créons de nouvelles recettes de manière
à vous offrir régulièrement des pizzas aux associations inattendues et délicieuses.

Alors si vous souhaitez passer un moment agréable et gourmand,
vous savez ce qu'il vous reste à faire   ;-)

Pizza Margherita D.O.C  ………………………………………………..…………………..……………………………....
Sauce tomate, fior di latte, tomates cerises, mozzarella di bufala, pesto de rucola, basilic

Pizza Margherita  …………………………..……………………………………………………..…………………....
Sauce tomate, fior di latte, basilic et origan

Pizza Miss Italia  ……………………………………………………………………………..…………………....
Sauce tomate, fior di latte, rucola, charcuterie, grana, tomates cerises, mozzarella di bufala, huile de truffe

Sauce tomate, fior di latte, jambon, champignons, poivron, artichauts, origan

Pizza Jardinière  …………………………………………………..………………………………………………………………..…………………..…………………....
Sauce tomate, fior di latte, champignons, poivron, artichaut, courgette, origan
Pizza "La Rustica"  ……...………………………………………………..…………………..………………………....
Sauce tomate, fior di latte, salami piquant, olives, oignons rouges, origan

Sauce tomate, fior di latte, origan, anchois, câpres, olives

Fior di latte, gorgonzola, grana, fromage de chèvre, origan 

Sauce tomate, fior di latte, jambon cuit, fromage de chèvre, noix, origan

Pizza Quatre saisons  ……...……………………………………..…………………………..…………………………....

Sauce tomate, fior di latte, jambon cuit, basilic 

Fior di latte, tagliata de bœuf, poivron, tomates fraîches, coulis de tomates jaunes, basilic 

Pizza Focaccia - Pâte à pizza aux herbes  …………………………..……………………………………………………..…………………....

Pizza Prosciutto & Funghi  …………………………..……………………………………………………..……………………………..…………………....
Sauce tomate, fior di latte, jambon, champignons, origan
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Assortiment de six entrées au choix

	Restaurant "Le Chalet du Désert" à Lausanne 

Nos entrées

Taboulé  …………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………………..……………………..……………………………………………………..………..…………………....

blé concassé, jus de citron frais à l'huile d’olive

Voyagez en Iran tout en restant à Lausanne
Le restaurant « Chalet du Désert » 

vous propose de découvrir des mets typiquement iraniens. 
Notre Chef Majid excelle dans l’art des brochettes, 

mais propose également de délicieux ragoûts aux saveurs orientales.
Au niveau des entrées et des mises en bouche, 

on goûte à de délectables trempettes à base de yogourt, 
des purées d’aubergines, diverses salades et houmous aux pois 

chiches.
Vous dégusterez de belles brochettes de poulet, agneau haché 

et médaillons préparés aux saveurs de leur pays d’origine. 
Les portions sont généreuses et nous font voyager.

La vue, l’odorat, le goût, les sens se régalent à l’unisson.

Salade Shirazi  ……………………………………………………………..……………………………………………………..……………………..……………………………………………………..………..…………………....
Salade à base de tomate, concombre, oignon, menthe fraîche, citron

Portion

Mast-O Khiar - Yaourt frais aux concombres et à l’aneth  …………………………..……………………………………………………..…………………....

Kashk-O Bademjan  ……………………………………………………………………..……………………………………………………..……………………..……………………………………………………..……………………………..…………………....

saupoudré de menthe séchée frite et d’oignon caramélisé

Purée de pois chiches à la crème de sésame, citron frais et filet d’huile d’olive

Mast-O Musir - Yaourt frais aux échalotes sauvages  …………………………..……………………………………………………..…………………....

Houmous fait maison ………..……………………..………………………..……………………………………………………..……………………..……………………………………………………..…………………………………………………..…………………....

Salade à base de persil haché, tomate, oignon, menthe, 

assaisonné de curcuma à l’ail

Purée d’aubergine grillée au petit lait fermenté, 

Purée d’aubergine fumée, tomate grillée et œuf, 

Plateau de mezzés traditionnels   …………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………..……………………..……………………………………………………..……………………………………..…………………....

Purée d’aubergine grillée, crème de sésame – Tahini, et épices traditionnelles
Mirza Ghasemi  …………………………………………………………………..……………………………………………………..……………………..……………………………………………………..……..……………………………………………………..…………………....

Baba Ganoush  ……...……………………………………..……………………..……………………………………………………..……………………..……………………………………………………..………………………....



10. 25.-

11. 28.-

12. 32.-

13. 28.-
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15. 48.-

16. 25.-

17. 25.-

Soltani   ………..……………………..…………………………………………………………………..………………………………………..…………………....
Combinaison de filet d’agneau grillé et une brochette d’agneau haché,
servi avec du riz persan au safran et ses légumes de saison

Nos plats en brochettes

Barg  ………..……………………..……………………………………………………..……………………………………………..…………………………....

Koobideh   ………………………………………………..……………………………………………………..…………………....

entre les saveurs et la finesse des goûts
La cuisine iranienne c'est avant tout une harmonie

Chenjeh   ………..……………………..…………………………………………………………..………………………………………………..…………………....

Mixte  ………..……………………..……………………………………………..……………………………………………………………..…………………....

Joojeh   ………..……………………..………………………………………………………..…………………………………………………..…………………....

	Restaurant "Le Chalet du Désert" à Lausanne 

Khoreshte Ghimeh Bademjan  ………..……………………..…………………………………………....

Ghormeh Sabzi  ………..……………………..……………………………………………………..…………………....

servi avec du riz persan au safran et ses légumes de saison, pour deux personnes

Trio de brochettes de poitrine de poulet mariné au safran et aux épices; 
morceaux de filet mignon mariné, agneau haché et assaisonné, 

Brochette de poitrine de poulet mariné au safran et grillé aux épices,
servi avec du riz persan au safran et ses légumes de saison

Brochette de morceaux de filets mignons, marinés et grillés,

Une brochette de filet d’agneau grillé et assaisonné,
servi avec du riz persan au safran et ses légumes de saison

servi avec du riz persan au safran et ses légumes de saison
Deux brochettes juteuses d’agneau haché et grillé,

Nos plats en sauce

Plat aux cinq herbes, mélangé avec des haricots rouges 

servi avec du riz au safran aux pistaches effilées
Plat d’émincé d’agneau, aubergine, tomate et citron séché

et des morceaux d’agneau au citron séché, servi avec du riz persan

servi avec du riz persan au safran et ses légumes de saison


